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I SXT 1000 TURBO I
LA TROTTINETTE DE REFERENCE!

Planet Eco Mobility vous présente la trottinette SXT 1000 
Turbo : un modèle facile d’utilisation, léger, puissant, rapide, 
sécurisé, fiable, robuste et d’excellente qualité.

Simple et agréable à prendre en main, la trottinette SXT 1000 Turbo vous permettra une 
conduite agréable et fluide. Grâce au peu de place qu’elle occupe une fois pliée, vous 
pourrez la transporter facilement (bus, train…) et la ranger n’importe où (coffre de 
voiture, bateau, placard…).
Cette trottinette électrique est acceptée presque partout : dans tous les lieux publics, 
dans les parcs et jardins, sur les trottoirs, sur les parkings, en bordures de plages, etc 
(hors routes).
Avec cette trottinette  et sa vitesse maximum de 35 km/h, vous pourrez vous promenez 
en forêt, l'utiliser pour vous déplacer dans votre résidence privée, en centre équestre... 
ou pour votre loisir...
Reconnue comme la référence de la trottinette électrique en France en matière véhicule 
de loisir, la trottinette SXT 1000 TURBO est LE véhicule à posséder.
Simple et agréable à prendre en main, la trottinette SXT 1000 TURBO vous emmènera 
partout sans effort. 
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SUPER PRATIQUE

La trott' SXT 1000 Turbo dispose d'une béquille rétractable pour un stationnement super 
simple. De plus, cette trottinette peut être facilement pliée pour être transportée dans le 
coffre d'une voiture ou être rangée dans un placard...

UNE TROTT' TOUT-TERRAIN

Avec un amortisseur avant et un double-amortisseur arrière, les routes déformées ne sont 
pas un obstacle pour votre trottinette !

LA SECURITE  AVANT TOUT

Eclairage avant et arrière + feu stop, freins à disques avant et arrière...



III  FICHE TECHNIQUE SXT 1000 Turbo

45.20 kg

Pliée : H 27cm/Long 112 cm/Larg 25 cm 
Hauteur de selle réglable 76-90cm 
Hauteur guidon : 110 cm à partir du sol

38 km/h 

Jusqu'à 15km (en mode TURBO) et 
jusqu'à 32 km (en mode ECO)

Chaîne

All Road / Ø 26cm / Largeur 8cm

1000 Watt (mode TURBO)/650 Watt (mode 
ECO) 

Plomb – 36 V (3 x 12V) – 12 AH

Pas de démarrage sans clef, protection antivol, contacteur 3 
positions (ON, OFF et mise en fonctionnement des lumières)

A disques avant et arrière 

Idéal sur route en ciment, route goudronnée, route plate 
de terre, prairie plates et chaussée en macadam. Ne 
convient pas aux terrains boueux, sableux ou aux 
routes accidentées.

Température d'utilisation : 0° à 45°C 
Humidité relative : 5% to 95% sans condensation

Chargeur - Mode d'emploi

Noir - Blanc

1 an 

POIDS 

DIMENSIONS 

CHARGE MAXIMALE

VITESSE MAXIMALE

AUTONOMIE MAX DES BATTERIES

PNEU 

MOTEUR

BATTERIE

DEMARRAGE

FREINS

CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

CONDITIONS D'UTILISATION

LIVRÉ AVEC 

GARANTIE 

COLORIS DISPONIBLES 
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120 kg

TRANSMISSION
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